N°

Déclaration des performances

Année de
lancement

W23/CPR/14351/17
EN 14351-1

15

1. Code d’identification unique du produit type: WGI (56184, 56270, 56271, 56272, 56273, 56185, 56239, 56240, 56241, 56242), WGI/C
(56164, 56360, 56361), WGI-H, WGI/S (56169, 56170) WGI-X, (RB-xxxxxx)
2. Usage prévu:

La fenêtre d'accès au toit en bois est conçu pour être monté dans les localisations
d’habitation et commerciaux (dans les greniers non utilisables et non chauffés)

3. Fabricant:

FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl

4. Mandatairel:

./.

5. Système d’évaluation et de vérification des
performances

3

6. Norme harmonisée:
Organismos notificados:

EN 14351-1:2006+A2:2016
Centre of Building Construction Engineering (no de notification 1390), avait réalisé
l’évaluation type dans le système 3 (compris dans le point. 7.1, 7.2, 7.5, 7.11) et avait établit
le rapport d’évaluation.

7. Performances déclarées:

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Résistance à la force du vent
Résistance à la force de la neige
Réaction au feu
Résistance au feu extérieur
Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)
Résistance aux chocs
Performances des dispositifs de protection
Performances acoustique
Transmission de la chaleur de la fenêtre Uw
Propriétés liées aux rayonnements.
- Coefficient du rayonnement solaire g
- Transmission de la lumière
7.11 Etanchéité à l'air

WGI

[dB]
[W/m2K]

Classe C2
4H-9-4H (1)
npd (2)
npd
8A
npd
npd
npd
npd
0,79
0,83
Classe 3

Spécifications
techniques
harmonisées
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.7
4.8
4.11
4.12
4.13

EN 14351-1:2006+A2:2016

Performances

Caractéristiques essentielles

4.14

(1) H – vitre trempée, (2) npd – (no performance determined) – performances non déterminées
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la
présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Chef du Service de Certification et du Contrôle de Qualité)
Nowy Sącz, le 04.09.2017

